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RAPPORT D EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande intemationale n° PCT/FR99/03301

1. Base du rapport

1 Ce rapport a ete redige sur ia base des Elements ci-apres {ies feuifles de remplacement qui ont ete remises a

Voffice recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees, dans le present

rapport, comme "initia/ement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent

pas de modifications.) :

Description, pages:

1-14 version initiale

Revendications, N°:

1-11 version initiale

Dessins, feuilles:

1/7 -1'17 version initiale

2. Les modifications ont entraine I'annuiation :

de la description, pages :

des revendications, nos
:

des dessins, feuilles :

3. Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees

comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres

(regie 70.2(c)) :

4. Observations complementaires, le cas echeant

:

Formutaire PCT/IPEA/409 (cadres l-Vlll, feuille 1) (janvier 1994)
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V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, l activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a l appui de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute Oui : Revendications 1-11

Non : Revendications

Activite inventive Oui : Revendications 1 -1

1

Non : Revendications

Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-11

Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

VIII. Observations relatives a la demande intemationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins

et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description :

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-Vill, feuille 2) Qanvier 1994)
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

SECTION VIII

1 II apparaTt que I'objet de la revendication 1 est en contradiction avec la partie de la

description (page 7, lignes 26-27, Fig.2) d'ou il ressort clairement que I'element

thermoelectrique (4) n'est pas isole de la resistance de charge de I'antenne ((2a)

et (2b)), mais au contraire lie a ladite resistance par au moins deux bras

metalliques ((3a), (3b)). II ressort un manque de clarte de la revendication 1.

II apparaTt que I'objet de la revendication 1 correspond en realite a la partie de la

description, page 13, lignes 13-14, ainsi qu'a la Figure 6F, ou la couche de

passivation (11) isole effectivement I'element thermoelectrique ((Z1), (C1), (C2))

de la resistance de charge de I'antenne (2a) et (2c)). Le present rapport a ete

redige a partir de cette observation.

2 La redaction de la revendication 3 manque de clarte, dans la mesure ou il est

d'abord fait reference a un ensemble de deux bras metalliques (3a, 3b) (voir page

15, derniere ligne), puis a un deuxieme bras metallique (3c) (voir page 16,

deuxieme ligne).

Le present rapport a ete redige en adoptant Interpretation que les references (3a f

3b) (voir page 15, derniere ligne) doivent se lire, d'aprqs la description et les

figures, plutot (3a, 3c).

SECTION V

1 II est fait reference aux documents suivants :

D1: WO 93 25877 A (HONEYWELL INC) 23 decembre 1993 (1993-12-23)

D2: WO 97 21250 A (LOCKHEED MARTIN IR IMAGING SYS) 12 juin 1997

(1997-06-12)

D3: US-A-5 171 733 (HU QING) 15 decembre 1992 (1992-12-15)

D4: OSTERMAN, PATT, HUNT, PETERSON: 'Antenna-coupled bolometer with a

Formulaire PCT/Feuille separee/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997)
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

micromachinecl-beam thermal link
1 APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 71,

no. 16, 20 octobre 1997 (1997-10-20), pages 2361-2363, XP000725894 cite

dans la demande.

2 Revendication 1

2.1 D4, considere ici comme Tart anterieur le plus proche, definit un detecteur

bolometrique comprenant une antenne receptrice, une charge resistive et une

ligne ou guide de transmission. La presence de la ligne ou guide de transmission

entre I'antenne receptrice et la charge resistive presente au moins deux

inconvenients :

un encombrement trop fort du systeme;

difficulty de realisation de telles structures pour des frequences trop elevees.

L'objet de la revendication 1 definit un detecteur bolometrique caracterise en ce

que la charge resistive est constitute par la resistance de charge de I'antenne.

Dans ce montage, les deux inconvenients cites ci-dessus n'existent plus.

D4 ne suggere en aucune maniere I'utilisation d'un systeme tel que celui defini

dans la revendication 1

.

D2 divulgue un detecteur de radiations infra-rouges ayant une surface de

detection reduite. Dans D2, il y a un couplage electrique entre I'element

thermoelectrique et I'antenne (voir page 21, lignes 27-29, page 22, lignes 1-3,

Fig.8a). Dans la revendication 1, I'element thermoelectrique est electriquement

isole de la resistance de charge de I'antenne, ce qui a pour effet d'eviter des fuites

de courants trop importantes de I'element thermoelectrique vers I'antenne.

D2 ne suggere pas I'isolement electrique defini dans la revendication 1.

D1 divulgue le couplage d'une antenne avec un micro bolometre

superconducteur.

Dans D1, il y a un couplage electrique entre I'element thermoelectrique et

I'antenne (voir page 3, lignes 16-17, Fig. 2a).

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 {feuille 2) (OEB-avril 1997)
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

D1 ne suggere pas I'isolement electrique defini dans la revendication 1.

D3 divulgue un micro bolometre superconducteur, couple avec une antenna

Dans D3, il y a un couplage electrique entre I'element thermoelectrique et

I'antenne (voir colonne 3, lignes 9-10, Fig.2).

D3 ne suggere pas I'isolement electrique defini dans la revendication 1.

Par consequent, d'apres les interpretations faites dans la section VIII, I'objet de la

premiere revendication est nouveau et implique une activite inventive vis-a-vis I'art

anterieur (D1-D4) (Articles 33(2) et 33(3) PCT).

2.2 Les revendications 2 et 9 sont dependantes de la revendication 1, et par

consequent leur objet est aussi nouveau et implique une activite inventive vis-a-

vis I'art anterieur.

2.3 La revendication 10 definit une methode de realisation du detecteur de la

revendication 1. La revendication 11 depend de la revendication 10. Par

consequent, leur objet est aussi nouveau et implique une activite inventive vis-a-

vis I'art anterieur.

Formulaire PCT/Feuille sdparde/409 (feuille 3) (OEB-avril 1997)


